
Nous rejoindre

Le concept

Chrysalides est un réseau regroupant 4 espaces de co-working dédiés au bien-être et aux thérapies
alternatives, sur Auray, Pontivy, Vannes et Nantes.
Chaque praticien peut louer un bureau à partir de deux demi-journées par mois et peut intervenir sur
une, plusieurs ou toutes les structures du réseau.
L’idée est de pouvoir offrir au public une pluralité de pratiques ainsi qu’une mutualisation des
compétences pour offrir un suivi qualitatif et d’offrir aux praticiens la force d'un réseau, ainsi qu'un espace
de travail aménagé, et pour ceux qui le souhaitent, des services additionnels, comme de la
communication, l’organisation d’événements et des réunions d’équipe.

Référencé sur le site internet
Tarif préférentiel location de salle quelque soit le lieu 
Présentation sur la page FB pour annoncer l’arrivée dans le réseau
Tarif préférentiel sur les formations
Accès aux réunions d’équipe 
1 gratuité par mois de la salle pour des événements gratuits au public (selon disponibilités de la salle,
les utilisations payantes étant prioritaires)  
Adhésion à la charte du réseau

Notre concept vous intéresse, voici les modalités pour nous rejoindre:
 
Option 1:
Vous adhérez au réseau Chrysalides au prix de 50 € / an et bénéficiez des avantages suivants:
 

 
Vous signez un devis et un contrat de location pour un bureau. Le contrat vous engage pour 3 ans et est
résiliable avec un préavis d'un mois.
 
Option 2:
Vous n'adhérez pas au réseau Chrysalide et vous louez un bureau avec signature d'un devis et d'un
contrat qui vous engage pour 3 ans et résiliable avec un préavis d'un mois.
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Les tarifs

Les tarifs s'entendent en euros et TTC
Ils incluent:
Accès Wi-fi et imprimante
Standard et accueil téléphonique
Thé - café - salle de pause équipée pour déjeuner

Location de bureau Location de salle

Les loyers sont versés mensuellement en début de mois à réception de facture, les locations de salle sont payables en
avance tout comme les options de formation, coaching et communication.
 

Prénom - Nom - date et lieu de naissance - SIRET - adresse postale
Portable - adresse mail
Justificatifs de vos formations et/ou diplômes
Attestation d'assurance RC

Afin de préparer votre contrat nous aurons besoin des informations suivantes:
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Chrysalides Auray: Cédric Chevrier - 07 81 54 73 43
Chrysalides Pontivy: Sylvie Serrain - 06 64 32 16 00
Chrysalides Vannes: Maïté Chatelain - 06 98 04 48 90
Chrysalides Nantes: Maïté ou Cédric

Nous contacter:
 

 
www.chrysalides.bzh
chrysalides.bzh@gmail.com
 


